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LA DEMENCE DE CHARLES VI

Scene Hislorique

pour Yoix dc Basse

Paroles de Musique de

Crevel de CHARLEMAGNE CAMILLE SCHUBERT

COUPLET

Ef . froi d'un peuple merce . iiai - re,

Ob _ jet de me'pris et dlior. reur, Quand done du

poids de sa co _ le - re Le ciel bri. se.ra-t-il mon

fa (#-108) stentato

coeur? Eh, que m'im.por . tent macou - ron_ne Ue'clatdun

ti tre vain pour moi ! Chacuns'em. pa re de mon

tro - ne, Tout me de' . lais . seet m'aban . don _ ne! Toutmetra,

. hit! inaLheu-reujL Roi

!

Pi tie, dieu de ele'.

PariB,L.LAKRE,Editeur t rue dii Croissant, 20.
M.40



men Mon ame est sans re - rnord !

eresc e rlt

Do .

prenaez

r^r^LT\rtu^4-

sar me ta ven . gean.ee, ta - ven-ge<

fran ce, On donne moi

, Termine ma souf.

I a mort

!

2.

Banni de ma propre famille,

Souvent,dechire par la farm,

C'est une pauvre jeune filled

Qui partage avec moi son pain!

Et les ingratslet les parjures

Que j'ai comble's de mes bienfaits.

Pour insulter a mes tortures,

Joignant lopprobre a leurs injures,

Regnent joyeuxrdansj mon palais !

Pitie, <*

3.

Quel bruit a frappe mon oreille ?„..

O.u suis-je ou porte-je mes pas?.

Qu entends-je, ahlmon sang se reveille ...

Que vois-je?6 comble d attentats !

C'est mon e'pousefeVst mon frere i
m

C est The'ritier de Jean sans peur !

(4 *

Que disent-ils?...horreur! misere,

Vendre la France a I'Angleterre!

de'sespoir! o.deshonneur !

Pitta. £

15.

(t> Odetto de Chumpdivers.

(SJ) Uabeau deBaviere .

(3) Louis due d'Orfeans.

(4) Philippe le boa doc de Bourgogne. Imp.Bigeard et Fils,19, rtle Pierre Levee


